Dictionnaire étymologique de botanique

D
dactyl-

évoque un doigt.
Phaenix dactylifera = un palmier qui porte des doigts, allusion à la forme des grappes de fruits.

daemon-

évoque un esprit, un démon.
Daemonorops = buisson du démon, un palmier épineux.

dalhousiae
d'après la Comtesse de Dalhousie.
var. rhabdotum
G. rhabdos = baguette, tringle => allusion aux rayures rouges très voyantes.
dasy-

épais.
Dasylirion = épais et lirion= lis => famille des Liliacées.

dauricum

de Dauria (S.E. Sibérie).

davidii

d'après le P. Jean-Pierre Armand David missionnaire lazariste français en Chine au XIXième siècle.

davidsonianum

d'après le docteur W. H. Davidson des Friends Mission en Chine.

de-

qui vient de, qui sort de, qui part de.
decorticans = qui part + peau => écorce s'exfoliant.

dealb

blanchâtre.
dealbata.

debil

faible.
debiliformis = forme peu vigoureuse.

deca-

en rapport avec le nombre 10.
Decabelone = à 10 aiguilles. Decagyne, se dit quelquefois des plantes qui ont dix pistils.

decip-

qui penche, s'affaisse ou tombe.
decipiens.

declin-

qui décline, retombe.
declinatus.

decor-

décoratif.
decora.

decorum

L. ornemental, décoratif.

decum-

prostré, retombant.
decumbens.

decur-

qui court.
decurrens = feuille ou pétiole qui se prolonge sur la tige.

deflex-

penché vers le bas.
deflexus.

degronianum
d'après M. Degron, Directeur des Postes françaises à Yokohama (Japon) en 1869.
ssp. heptamerum
G. hepta = 7 et meros = part.
var. hondoense
de Hondo (Kyushu), la plus grande île du Japon.
var. kyomaruense
de Kyomaru.
f. amagianum
du Mont Amagi (Japon)
ssp. pentamerum
G. penta = 5 et meros = part. Autrefois le R. metternichi.
dekatanum

de Dekata (s.e. duTibet)

delicatum

L. délicat, sensible.

delph-

évoque le dauphin.
Delphinium allusion à la forme des boutons avant l'épanouissement.

delect-

de choix, séduisant, délicieux.
delectus.

deltoid-

triangulaire.
deltoida.

dendr- / -dendr(…) évoque un arbre.
Dendrocalamus = famille de bambous tropicaux géants. Rhododendron.
dendricola
G. dendron = arbre et L. habitant, allusion à l'épiphytie.
Taronense Group
des gorges Taron (Yunnan).
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dendrocharis

G. dendron = arbre et charis = grâce, élégance.

dent-

évoque une dent.
dentata.

denud-

nu.
denudatus.

denudatum

L. dénudé, dépouillé.

depend-

qui pend.
dependens.

-derm(…)

se rapporte à la peau donc l'écorce.
leucodermis = écorce blanche.

desm-

fait référence à un lien ou bandelette.
Desmoncus = bandelette et crochet => allusion aux feuilles barbelées de cette famille. Famille des palmiers.

detersile

L. net, propre.

detznerianum

d'après H. Detzner qui en 1914 s'occupa de la frontière de la Nouvelle-Guinée.

di-

en rapport avec le nombre deux.
Distylum = deux styles

diaprepes

G. littéralement = distingué.

dichot-

deux branches.
dichotomus.

D

dichroanthum
G. di = 2 + chro = couleur et anthos = fleur => R. aux fleurs bicolores.
ssp. apodectum
G. = acceptable
ssp. scyphocalyx
G. skuphos = coupe et calice => calice en forme de coupe.
ssp. septentrionale
L. du Nord
dicty-

évoquant un filet.

dielsianum

d'après Friedrich L. E. Diels, botaniste allemand (1874-1945).

didy-

double, jumelé.
Didymocarpus = fruits jumelés.

digit-

évoquant les doigts.
Digitalis = la forme des fleurs est censée ressembler au doigt d'un gant.

dignabile

L. aimable

dilat-

étalé, dilaté.

dilatatum

L. déployer, étaler, allusion aux fleurs.

dimidiatum

L. divisé par deux.

dimitrium

G. di = 2 et mitra = bandeau => allusion au large calice.

dios-

évoque un dieu ou une divinité.
Diospyros = Dieu + fruit => le plaqueminier.

dipl-

double.
Diplothemium = à double gaine.

diphrocalix

G. diphros = portant deux et calice => allusion au large calice plat.

dis-

évoque le chiffre 2 ou une différence.

distich-

évoque 2 rangs comme dans la disposition des feuilles.
distichum.

diurn-

se rapporte à la journée.

divari-

divergent, qui s'étale largement.
divaricatus.

divergens-

divergent, qui s'étale largement.
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D
divers-

variable.
diversiflora = à fleurs variables.

divi-

divisé.
divisus.

dodec-

12.
Dodecatheon = 12 + theos =dieu, allusion au nombre des étamines représentant celui des 12 grands Dieux de
l'Olympe.

domestic-

domestic, cultivé.
domestica.

-dont(…)

en rapport avec une dent.
macrodonta = à grandes dents.

-dor(…)

évoque un cadeau.
Haemodorum = cadeau de sang, allusion à l'emploi des racines rouges comme aliments par les aborigènes
australiens.

dory-

évoque une lance.
Doryanthes => allusion à la hampe qui mesure de 4 à 6 m de hauteur, semblable à la tige d'une lance. Famille
des Amaryllidées.

drac-

évoque un dragon.
Dracaena draco = dragonnier ; le suc desséché devient une poudre analogue au sang-dragon. Arbre dragon
des Canaries.

dros-

évoque la rosée.
Drosera allusion aux poils glanduleux qui couvrent les feuilles et les font paraître couvertes de rosée.

drup-

évoque un fruit en forme de baie.
drupacae.

dry-

évoque les bois : Dryade ou nymphe des bois.
Dryas => Famille des Rosacées.

dub-

discutable, douteux.
dubius.

dulc-

délicat, fragile.
dulcis.

dumicola

L. habitant les fourrés.

dumos-

touffu.
dumosus.

dupl-

double.
duplicatus.

dur-

résistant, solide.
durabilis.

durionifolium

avec le feuillage du Durio zibethinus, un arbre puissant de l'Ouest de l'archipel malais.
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